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Les gladiateurs 
 
 En entrant dans les arènes de la 
Rome antique, on a l’impression de 
descendre tout droit à Hadès.  Il est 
difficile pour nous de comprendre 
comment tout un peuple ait pu célébrer 
ces sacrifices humains.  Une cité entière 
célébrait joyeusement les égorgements 
d’hommes qui n’avaient été armés que 
pour tuer et d’être tués. 
 

 Dans les villes de campagne, 
tel Pompéi, des lanistes ont le devoir 

d’entraîner les gladiateurs.  Malgré que 
la plupart de ceux-ci était des 
condamnés à mort (assassins, voleurs, 
incendiaires) ou des prisonniers de 
guerre, certains choisissaient 
volontairement de s’inscrire dans des 
écoles de combats, dont la plus célèbre 
était à Capoue (Capua).  Ces hommes 

étaient alléchés par les récompenses et 
les bonnes fortunes que leur vaudrait les 
victoires.  Ils ont, en fait, loué leur corps 
et leur vie, abandonner tous leurs droits 
et devait marcher sans frémir à la 
boucherie.   
 
 Les gladiateurs, qui se battaient 
aux jeux à l'amphithéâtre, étaient très 
populaires avec le public.  Ils étaient 
divisés par leurs aptitudes physiques, 

dans des « armes » différentes :  Les 
Samnites, qui portent le bouclier et 
l’épée ; les Thraces, qui se protègent 
d’une rondache et manient le poignard ; 
les mirmillons, coiffés d’un casque sur 
lequel est représenté un poisson de mer 
; les rétiaires, qui leur sont d’ordinaire 
opposés, avec leur filet et leur trident.  
Les jeux s’expédiaient à une cadence 
effroyable et durait de l’aube au 
crépuscule.  On brisait la « monotonie » 
des jeux par des combats avec des 
bêtes féroces. 
 
 Les jeux commençaient par un 
défilé de gladiateurs.  Ils faisaient le tour 
de l’arène en ordre militaire, vêtus de 
vêtements teints de pourpre et brodés 
d’or.  Ils marchaient l’allure dégagée et 
les mains libres, suivis de valets qui 

portaient leurs 
armes.  Lorsqu’ils 
arrivaient à la loge 
impériale (à Rome), 
ils se tournaient vers 
le prince et en signe 
d’hommage, qui 

adressaient 
l’acclamation « Ave 
Imperator, morituri 
te salutant » 
(Bonjour, Empereur 
! ceux qui vont 
mourir te saluent !) 
 
 Pendant les 
combats, un 

orchestre jouait et la foule chantait et 
criait pour encourager les guerriers.  Les 
spectateurs haletaient, les uns ou pour 
les autres, tout comme au cirque avec 
les « bleus » et les « rouges. »  La lutte 
continuait jusqu'à ce que quelqu'un soit 
blessé.  Alors les trompettes sonnaient, 
et les arbitres retenaient le vainqueur.  
L'homme blessé levait sa main gauche 
en invoquant la pitié.  En théorie, c'était 
au vainqueur de décider de son sort, 

 



mais, il abdiquait ce droit à l’empereur.  
Ce dernier interrogeait la foule avant de 
décider.  Si le gladiateur avait bien lutté, 
on lui accordait sa vie.  Sinon, c'était au 
vainqueur de le tuer. 
 
 Le gladiateur victorieux était 
récompensé en recevant des plats 
d’argent chargés de pièces d’or et de 
cadeaux précieux et, ses présents dans 
la main, il traversait l’arène en courant, 
sous les acclamations des spectateurs.  
Tout de suite il connaissait le profit et la 
gloire.  Par sa popularité et sa richesse, 
cet esclave, ce citoyen déchu, égalait 
les pantomimes et les auriges à la 
mode.  Les femmes en étaient éprises.  
Mais ni sa fortune ni ses bonnes 
fortunes ne le sauvaient encore.  Il lui 
fallait exposer sa vie à nouveau pour 
obtenir, non pas cette fois des cadeaux 
précieux, mais le sabre de bois qui lui 
était remis à titre d’honneur et signifiait 
sa libération.  Parfois, il y avait des jeux 
munera sine missione, c’est-à-dire des 
combats de gladiateurs d’où nul ne 
devait échapper. 
 
 À la fin des jeux, on affichait les 
résultats :  « Pugnax, un thrace de 
l'école Néron avec trois combats en sa 
faveur, a gagné.  Murranus, un mirmillon 
de l'école Julien avec trois combats, a 
été tué.  Cyrcus, un rétiaire de l'école 
Julius, avec quatorze combats a été 
épargné.» 


